
Présenta
tion

Décision

Validation du Compte Rendu du Cercle France de 
mai

[[Cercle_France/Ma
i_2012/Compte_ren

du|CF Mai 2012]]
5 15

Dates des Cercles France fin 2012 et 2013

[http://www.doodle.
com/b76rsnzf4f57z

aai Lien vers le 
Doodle]

30 15

Fête de la CNV : Pourquoi, Par qui, Comment ? En lien avec G&CO 15 45

Reconduction de la subvention à destination de 
l'Equipe de Certification Francophone

{{Fichier|xls|Budget
_certif_2012.xls|Bu
dget prévisionnel 

2012}}

15 45

vendredi 

soir
Formation au WIKI pour les volontaires JF Hurel 90

Formation à la Sociocratie du Cercle France Catherine gay 120

Concertation collective du Cercle France pour :
* Analyser collectivement comment la démarche 

initiée par Nicole pourrait s'inscrire dans nos 
orientations actuelles

* Sinon, analyser s’il est nécessaire de définir des 
actions complémentaires pour que l’ACNV 

sensibilise nos gouvernants à la Communication 
NonViolente au-delà des actions déjà en cours.

* Cette réflexion collective sera également 
l'occasion de caler nos fonctionnements collectifs 

vis à vis des élans individuels.

30 60

En lien avec les travaux du GT Réorganisation de 
l’ACNV Définition de nos structures et 

organisations futures :
* Organisme de formation

* Bénévolat
* Utilisation des fichiers ACNV

* Modes de délégation
* Budgets prévisionnels

En lien avec le GT 30 30

POLITIQUE ET STRATEGIE DE 
COMMUNICATION DE L'ACNV

''' Présentation d'une proposition de mise en 
valeur de nos outils de communication'''

30 90

Quel(s) projets d'envergure sociale pour l'ACNV 
? 

Collaboration avec des organismes comme le 
Secours Catholique, ATD Quart Monde…

30 60

Prochaine campagne d'adhésions Texte et plan 20 60

Changement du siège social - Aurélia
{{Fichier|doc|siège 

social.doc|siège 
social}}

30 30

Accompagnement du secrétariat dans la période 
de transition (réorganisation).

Quelles mesures d'accompagnement pouvons-
nous prendre pour aider Aurélia en lui donnant 
régulièrement une vision en recul vis à vis des 

outils qu'elle est amenée à créer ?

15 30

Vacances du secrétariat 5 15
Le projet éducation : actions en cours et axes de 

développement
30 60

PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR CF JUILLET 2012

Temps: 185 minutes

Temps : 90 minutes

Temps : 270 minutes

Temps évalués

Temps : 290 minutes

Temps : 215 minutes

Samedi 

matin

Samedi 

après-

midi

Dimanche 

matin

Venderdi 

après 

midi

Sujet Lien
Timing


